
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Transparence- Equité - Intégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n.35/ARMP/CRD/19 h 0910912019 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par Ie groupement SOMC-
TP/CANEX, contre Ies décisions d'attribution provisoire, pâr la Commission des
Marchés du MDR, des marchés de travaux d'aménagement de périmètres irrigués, objet
des DAO :

NOOT/CMD/AGRICULTUREÆARIIS/}IDR/2 O 1 9 ;
O8/CMD/AGRICUL TURE/PARIIS/NIDR/2 O 1 9 ;
1 6/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/}IDR/20 1 9 ;
22 I CNID I AGRI CUL TURE/PARIIS/MDR/2 O 1 9

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS"

vu la loi n'2010-044 du22 ju1llet2010 portant code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n"2010-044 du2210712010 portant Code des tvtarches publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portant institution des
commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

vu le recours du groupement soMC-TP/cANEx, en date du 19/08 12019 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Moktar OULD AHMED ELY, membre de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de
Monsieur Ndery Mohamed NIANG, de Monsieur Ahmed OULD LOULEID, Monsieur Sidi
Aly SID'ELJMINE et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD,
également de Monsieur Mohamed Lemine AHMED SALEM, DFAT, Directeur général, pi de
I'ARMP, secrétaire rapporteur de la CRD et de Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED
ABDELLAHI, chef service de la Régulation et des Affaires Juridiques ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
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Adopte la présente délibération

././t. -/ , .r(./ L{ -
,,1 ./'.l"r-
L/

\,{



Par lettre sans numéro, datée du 1910812019, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le même jour et enregistrée sous le numéro 20IARMP/CRD/2019, le Groupement
SOMC-TP/CANEX a introduit un recours auprès de la CRD pour contester lesdites décisions
d'attribution provisoire des marchés, objet des DAO
N'07/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/MDR/20 1 9 ;

O8/CMD/AGRICULTURE/PARIIS/NIDR/20 1 9 ;

I 6 I CMD I AGRICULTURE/PARIISAvIDR/20 1 9 ;

22 I C}i4D I AGRICULTURE/PARIISA{DR/20 1 9

LES FAITS

Le Ministère du Développement Rural a reçu un crédit de la Banque Mondiale pour financer
le Projet d'Appui Régional à l'initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS) et à utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre des quatre marchés relatifs à
l'exécution des travaux d'aménagement des périmètres irrigués dans les wilayas du Trarza, du
Brakna, du Gorgol et du Guidimakha.

La CMD du MHUAT a invité par AON les candidats dotés des capacités techniques et
financières à soumissionner.

A la date limite de dépôt des plis, neuf (09) offres dont celle du requérant ont été reçues pour
I'AON N'07/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDN20I9, neuf (09) offres dont celle du
requérant ont été reçues pour I'AON N"08/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019 ; huit
(08) ofÏres dont celle du requérant ont été reçues pour I'AON N'07/CMD/AGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019; neuf (09) offres dont celle du requérant ont été reçues pour I'AON
N'16/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019; six (06) offres dont celle du requérant
ont été reçues pour I'AON N"22ICMD/AGzuCULTURE /PARIIS/MDR/2019.

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques et
financières a été désignée.

A l'issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N'OTICMDIAGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019, le Groupement SMAGEC /EEPC a été désigné attributaire provisoire,
pour un montant de 18. 262.865 MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

A l'issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N'08/CMD/AGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019, le Groupement SMAGEC /EEPC a été désigné attributaire provisoire,
pour un montant de 14. 849.020 MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

A l'issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N"16/CMD/AGRICULTURE \ÿl
/PARIIS/MDR/2019, le Groupement EMHAN /EMF a été désigné attributaire provisoire, v

pour un montant de 8. 420. 149 MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

A l'issue de l'évaluation pour le marché objet du DAO N'22/CMDiAGRICULTURE ,1)l
/PARIIS/MDR/2019, le Groupement EMHAN /EMF a été désigné attributaire provisoire, ! i
pour un montant de 13. 623.568 MRU TTC avec un délai d'exécution de 04 mois.

Les avis d'attribution provisoire en question ont été publiés, sur le site BETA.mr en date du
16108120t9.
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Après avoir pris connaissance de cela, le Groupement SOMC-TP/CANEX a introduit, par

lettre sans numéro, datée du 19108 l2OI9, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP

le même jour à l2h}4^" et enregistrée sous le numéro 20/ARMP/CRD/2019, un recours auprès

de la CRD pour contester lesdites décisions d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 21 aout 2019, a considéré le recours recevable en la forme et

a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé de

sa décision définitive.

L,instruction du dossie r a étéconfiée à l'un des membres de la CRD désignée par le Président

de la CRD, en vertu de l'article 158 du décret n'2017-126 du 2 novembte 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 d:u22juillet 2010

portant code des marchés publics.

En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de la CMD du Ministère du

Développement Rural, les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux

moyens avancés par le requérant dans son mémoire de recours'

La CRD a entendu les deux parties au recours, contradictoirement, au siège de 1'ARMP.

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué des violations de la

règlementation et qu'ii a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réllementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n'2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,

et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 20ll abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 fu2210712010

portant Code des Marchés publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste les décisions d'attribution provisoire des présents marchés.

Il déclare que ses offres pour les quatre marchés en question sont moins disantes que celles de

l' attributaire provisoire.

Il ajoute que ses offres sont conformes techniquement aux exigences des DAOs y afférents.

Il considère donc qu'il a été écartée illégalement et demande la reprise de l'évaluation pour

les 4 marchés en question.

b) Des moyens développés par la CMD du MDR

En réponse aux moyens développes par le requérant, la CMD du MDR soutient que pour : i-
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le marché objet du DAO N'07/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019, les

insuffisances sont que l/ l'acte de groupement établi entre SOMC-TP et CANEX n'est pas

notarié, 2l lamélhodologie et le planning ne sont pas conforme, 3/ la situation relative aux
antécédents de défaut d'exécution de marché n'est pas fournie, 4l la situation et

Performance Financière (Charge de Travail/Travail en cours) n'est pas foumie, 5/ le
requérant ne satisfait pas au critère relatif au Chiffre d'Affaires Annuel Moyen, 6/ le
requérant n'a pas présenté les PVs de réception et les pages de gardes et signatures des

marchés relatifs à l'expérience spécifique, tel qu'exigé par le DAO, sous peine de rejet de

l'offre, 7/ la disponibilité du Personnel et son engagement pour la réalisation des travaux
ne sont pas fournis, les CVs ne sont pas actualisés, ni datés ni signés, 8/ Le groupement

SOMC- TP n'a pas fourni le matériel demandé ;

le marché objet du DAO N.08/CMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019, les

insuffisances sont que 1/ l'acte de groupement établi entre SOMC-TP et CANEX n'est pas

notarié, 2llaméthodologie et le planning ne sont pas conforme, 3/ la situation relative aux

antécédents de défaut d'exécution de marché n'est pas foumie, 4l la situation et

Performance Financière (Charge de TravaillTravall en cours) n'est pas fournie, 5/ le
requérant ne satisfait pas au critère relatif au Chiffre d'Affaires Annuel Moyen, 6/ le
requérant n'a pas présenté les PVs de réception et les pages de gardes et signatures des

marchés relatifs à l'expérience spécifique, tel qu'exigé par le DAO, sous peine de rejet de

l'offre, 7/ la disponibilité du Personnel et son engagement pour la réalisation des travaux
ne sont pas fournis, les CVs ne sont pas actualisés, ni datés ni signés, 8/ Le groupement

SOMC- TP n'a pas foumi le matériel demandé ;

le marché objet du DAO N'16/CMD/AGRICULTURE ÆARIIS/MDR/2019, les

insuffisances sont que 1/ l'acte de groupement établi entre SOMC-TP et CANEX n'est pas

notarié, 2l laméthodologie et le planning ne sont pas conforme, 3/ la situation relative aux
antécédents de défaut d'exécution de marché n'est pas fournie, 4l la situation et

Performance Financière (Charge de TravaillTravail en cours) n'est pas fournie, 5/ le
requérant ne satisfait pas au critère relatif au Chiffre d'Affaires Annuel Moyen, 6/ le
requérant n'a pas présenté les PVs de réception et les pages de gardes et signatures des

marchés relatifs à l'expérience spécifique, tel qu'exigé par le DAO, sous peine de rejet de

l'offre, 7/ le soumissionnaire n'a fourni aucune référence similaire sur l'irrigation sous

pression, technique essentielle utilisée pour ce geme de périmètres pilotes, 8l la
disponibilité du Personnel et son engagement pour la réalisation des travaux ne sont pas

fournis, les CVs ne sont pas actualisés, ni datés ni signés, 9l Le groupement SOMC- TP
n'a pas fourni Ie matériel demandé ;

le marché obiet du DAO N"22ICMD/AGRICULTURE /PARIIS/MDR/2019, les \tr
insuffisances sont que 1/ l'acte de sroupement établi entre SOMC-TP et CANEX n'est pas

notarié" 2/ la méthodologie et le planning ne sont pas conforme. 3/ la situation relative aux

'1 ,')
requérant ne satisfait pas au critère relatif au Chiffre d'Affaires Annuel Moyen. 6/ le i

requérant n'a pas grésenté les PVs de réception et les paqes de gardes et signatures des
qr"" tôl qr,'.*igé p* l" DAÔ. tort p.itt. d"."j.t d. \'

l'offre. 7/ la disoonibilité du Personnel et son engagement pour la réalisation des travaux
ne sont pas fournis. les CVs ne sont pas actualisés. ni datés ni siqnés. 8/ Le qroupement

SOMC- TP n'a pas fourni le matériel demandé.
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C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualihcation du requérant et sa capacité à
exécuter les marchés en question.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 dt22l07l20l0
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le grief soulevée par le requérant selon lequel son offre moins disante et
conforme techniquement a été écarté sans motif valable pour les quatre marchés objet du
présent recours;

Considérant que l'offre financière du requérant dont est moins disante par rapport à celle de
l'attributaire provisoire pour les quatre marchés objet du présent recours;

Considérant, dans un premier temps, que la sous-commission d'analyse a écarté le requérant,
pour les quatre marchés, en phase de qualification au motif que l'un des membres du
groupement, en l'occurrence, SOMC TP n' a présenté aucune attestation justifiant son chiffre
d'affaires annuel moyen pour les 3 dernières années (2016,2017 et 2018) ;

Considérant que le point 3.2 de la Section III du DAO N'07/CMD/AGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019précise que le chiffre d'affaire annuel moyen pour les 3 dernières années
(2016,2017 et 2018) doit être de 18.000.000 MRU ;

Considérant que le point 3.2 de la Section III du DAO N'08/CMD/AGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019 précise que le chiffre d'affaire annuel moyen pour les 3 dernières
années (2016,2017 et 2018) doit être de 18.000.000 MRU;

Considérant que le point 3.2 de la Section III du DAO N"16/CMD/AGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019 précise que le chiffre d'affaire annuel moyen pour les 3 dernières
années (2016,2011 et 2018) doit être de 10.000.000 MRU;

Considérant que le point 3.2 de la Section III du DAO N"22ICMD/AGRICULTURE
/PARIIS/MDR/2019 précise que le chiffre d'affaire annuel moyen pour les 3 dernières
années (2016,20ï7 et 2018) doit être de 18.000.000 MRU;

Considérant que le point 37.2 de la section I des IS des DAO ci-haut cités précise que la
détermination de la qualification du soumissionnaire sera fondée sur l'examen des pièces
attestant les qualifications du soumissionnaire qu'il aura soumise en application de l'article 17

des IS ;
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/ considérant que le point 17.2 des DAO ci-haut cités stipule que le soumissionnaire fournira

les informations requises en utilisant les formulaires figurant à la Section IV, en l'occurrence

le Formulaire FIN 3.2 intitulé « chiffre d'affaires annuel moyen des activités de

construction »;

Considérant que la société SOMC TP a déclaré dans son offre, au Formulaire FIN 3.2, un

chiffre d,affaire annuel moyen pour les 3 dernières années (2016,2017 et 2018) de

194.974.171 MRU, ce qui déiasse le montant exigée par les DAO ci-haut cités ;

considérant par conséquent que ce motif de rejet n'est pas fondé ;

Considérant, dans un second temps, que la sous-commission d'analyse a écarté le requérant'

pour les quatre marchés objet dupréient recours, en phase de qualification au motif que ce

dernier n'a pas fourni les procès-verbaux de réception ainsi que les pages de garde et les

signatures des marchés pro^uvant qu'il a l'expérience spécifique exigée par les DAO ci haut

cités ;

Considérant que le requérant a apporté à l'appui de son offre des attestations de bonne

exécution attestant qu,ii a réalisé àés marchés similaires dépassant largement les exigences

requises par les DAO ci haut cités en matière de qualification ;

Considérant par conséquent que ce motif de rejet n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que la Sous-commission d'analyse a écarté le requérant, pour les quatre

marchés objet du présent recours, en phase de qualification au motif que le requérant n'a pas

foumi le matériel nécessaire à la réalisation des travaux conformément aux prescriptions des

DAO;

Considérant que le requérant a apporté à l'appui de son offre des formulaires dans lesquels il

atteste disposer du matériel ;

considérant que le point 4.2 de la section III des DAO ci haut cités précise que le

soumissionnaire foumira dans son offre des cartes grises ou attestation de propriété pour au

moins 213 du lots d'engins de terrassement et pour le reste des engins il fournira un

engagement de location ;

Considérant que l'exigence de disposer du matériel dans les conditions du DAO est destinée à

prémunir l'aüorité contractante contre les risques liés à f inexécution ;

Considérant, cependant, pour le cas d'espèce que cette exigence, eu égard au montant

prévisionnel des marchés constitue une sériêuse restriction à la concurrence et un obstacle au

àéveloppement des Petites et Moyennes Entreprises ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant a déclaré disposer du matériel nécessaire dans son

offre et qu'ilàispose d'atteitation d'exécution de marché similaire ;

Considérant, dès lors,

requérant pour ce motif ;

que la sous-commission n'est pas fondé à rejeter l'offre du
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PAR CES MOTIFS :

I

La CRI)
I rl

Déclare le recours fondé ) 
,

Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation des (4) quatre

marchés conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués,

aux stipulations des DAOs et aux conclusions et analyse, qr'r" à.rrrr..

Le Président

ZEINE

Ndery

Moham,ed Lemine AHMED SêLEM

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI
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